ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019

Heure : 20 h
Endroit : Centre Bonne Aventure

1. Adoption de l'ordre jour :
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 2019.
2. Approbation des procès-verbaux :
2.1. Séance ordinaire du 7 octobre 2019.
2.2. Séance extraordinaire du 9 octobre 2019.
3.

Présentation des comptes :
3.1. Approbation des comptes au 31 octobre 2019.
3.2. État des activités de fonctionnement au 30 septembre 2019 – Dépôt.
3.3. État des activités d’investissements au 30 septembre 2019 – Dépôt.
3.4. Période de questions.

4. Administration générale :
4.1. Absence prolongée de la conseillère au siège #3 – Accord d’un délai de grâce.
4.2. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020.
4.3. Chemin d’accès au terrain de la piste de course – Mandat pour la réalisation des plans et devis et
le dépôt d’une demande de CA environnemental.
4.4. Poste d’agente de bureau – Autorisation d’embauche.
4.5. Centre d’action bénévole – Demande de dons.
4.6. Fondation BDC – Demande de commandite.
4.7. Programme d’aide à la voirie locale – sous-volets PPA_CE et PPA-ES – Autorisation de déposer
une reddition de comptes pour l’année 2019.
4.8. Programme d’aide à l’entretien de la route verte – Adoption des travaux effectués.
5.

Travaux publics
5.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur des Travaux publics.
5.2. Développement rue des Peters – Confirmation du mandat aux Entreprises PEC.

6. Loisirs, culture, vie communautaire et tourisme
6.1. Dépôt du rapport mensuel et des statistiques par infrastructures du service des loisirs, culture, vie
communautaire et tourisme.
6.2. Projet de circuit des plages – Autorisation de paiement de facture à BMR Groupe Cormier.
6.3. Poste de coordonnateur (trice) de la bibliothèque Françoise-Bujold – Autorisation d’affichage.
6.4. Entente de développement culturel – Avenant à l’entente de développement.

7. Urbanisme
7.1. Dépôt du rapport mensuel du service de l’urbanisme et du rapport des statistiques pour le mois
d’octobre 2019.
7.2. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité Consultatif d’Urbanisme du 29 octobre 2019.
7.3. Adoption, sans changement, du règlement ayant fait l’objet du 2e projet de règlement # R2019728 modifiant le règlement #2006-543 (Règlement de zonage de la Ville) -Autoriser la sous-classe
d’usage numéro 131 (Résidence unifamiliale isolée) dans la zone 12-M ainsi que la sous-classe
d’usage numéro 433 (Commerces de détail de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles)
dans la zone 20-M.
7.4. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur les lots 4 311 945
et 4 312 056, du cadastre du Québec (Gaspésie Hyundai au 339, avenue de Port-Royal).
7.5. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur les lots 4 311 480
et 4 311 478, du cadastre du Québec (114, route de la Rivière).
7.6. Décision à la demande de dérogation mineure affectant un immeuble situé sur le lot 4 656 089,
du cadastre du Québec (Bonaventure Est).
7.7. Demande de permis d’affichage dans le secteur régi par le règlement sur le PIIA – Théâtre de la
Petite-Marée (rue Beaubassin).

8. Sécurité incendie
8.1. Dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure.
9. Autres :
9.1. Affaires nouvelles :
9.2. Correspondance.
9.3. Période de questions.
9.4. Levée de la séance ordinaire du 4 novembre 2019.

